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OFFRE DE STAGE ACADEMIQUE 2014 

Concerne : Etudiants en Agronomie /Foresterie/Economie rurale/Gestion de projets  

DEVELOPPEMENT RURAL ET AUTOPROMOTION COMMUNAUTAIRE 

«CAS DE LA COMMUNE DE DIMAKO AU CAMEROUN » 

1. CONTEXTE  

Les activités économiques des communautés villageoises dans la Commune de Dimako reposent 

essentiellement sur l’exploitation forestière et l’agriculture, et principalement sur la culture du manioc et 

du maïs. Ces produits sont vendus sous forme brute ou transformée (bâtons de manioc, tapioca, farine, 

couscous, amidon, etc.). Le manioc et le maïs transformés se vendent mieux mais leur transformation 

reste limitée par la pénibilité des travaux. Les femmes pilent, écrasent ou râpent manuellement le manioc 

et le maïs avec des outils rudimentaires comme le mortier, la pierre et la râpe. Dès lors il devient 

nécessaire de mettre en place des microprojets communautaires qui prennent en compte les besoins des 

populations  

Ces microprojets devront bénéficiés autant aux communautés villageoises de la Commune de Dimako. Il 

s’agit de l’installation des unités de moulinage de vivres frais et secs. Les communautés nécessiteuses, 

quant à elles, pourront élaborer divers projets du domaine social, à l’instar de la mise en place 

d’infrastructure d’approvisionnement en eau potable, et/ou la construction de case de santé, etc.  

Ce travail sera réalisé par un groupe de stagiaires (au moins 02 personnes)  

2. OBJECTIFS ET RESULTATS  

2.1 Objectifs 

� S’intégrer au sein d’ADD,  

� Observer, comprendre et décrire son fonctionnement dans le rapport de stage, 

� Réaliser une monographie d’au moins 05 villages (une photographie qui permet d’apprécier la 

situation du village sur le plan physique, géographique, social, économique, politique, etc.), 

� Recueillir les données quantitatives et qualitatives dans les domaines suscités, 

� Identifier les besoins de développement des communautés et les actions à réaliser par priorité, 

� Etablir un état des lieux du développement des villages cibles 

� Monter des dossiers de recherche de financement, 

� Découvrir les attraits touristiques du Cameroun. 

2.2 Résultats attendus 

� Les dossiers projet de mise en place des ateliers de moulinage des vivres frais et secs au sein sont 

produits et transmis aux partenaires financiers, 

� Au moins 2 dossiers de projets sociaux bénéficiant aux communautés sont produits et transmis, 

dont l’un porte sur la mise en place d’une infrastructure d’approvisionnement en eau potable, 

� Le rapport de stage produit est disponible à ADD, 

� Les étudiants sont satisfaits à 80% de leur séjour au Cameroun. 

ALTERNATIVES  DURABLES pour le  DEVELPPEMENT       ADD 
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3. METHODOLOGIE 
 

Pour atteindre les objectifs fixés, les étudiants : 

� Seront présentés  aux autorités, politiques, religieuses,  administratives locales, 

� Feront une prise de contact et travailleront autant avec 05 communautés villageoises de la 

Commune de Dimako (OP1, chefs traditionnels, leaders d’opinion, populations, etc.) qu’avec les 

différents services publics et privés intervenant dans les domaines relatifs à leur stage, 

� Feront le planning de leurs descentes de terrain et collecteront les données lors des séances de 

travail ou des entretiens, 

� Feront la recherche documentaire à ADD et dans d’autres structures ou centres de 

documentation, 

� Analyseront le contexte de la zone d’étude (social, économique, politique, culturel, administratif, 

physique, …), 

� Effectueront des voyages de découverte du Cameroun.   
 

4. ZONE DE STAGE 

Le stage va se dérouler dans au moins 05 communautés villageoises de la Commune de Dimako, région 

de l’Est Cameroun, au sein de Alternatives Durables pour le Développement (ADD). Les stagiaires 

pourront éventuellement se déplacer dans d’autres villes pour rencontrer d’autres acteurs susceptibles 

d’aider à leur intégration et à la réalisation de ses tâches.  

5. SOURCES D’INFORMATION 

• Leaders des organisations paysannes, 

• Populations villageoises de la Lekié, 

• Les représentations locales des services déconcentrés de l’état (DD/DAPROFF, DD/DAADER, 

DD/DAEPIA, DD/DAEFOP, DD/DAJEUN, DD/DAEP, District/Centre de santé, Sous préfecture,…), 

• Les communes des villages concernés, 

• La société civile (ONG, bureau d’études, centre de formation), 

• Les instituts de recherche (IFORD, ICRAF, IRAD, CRETES), 

• Le personnel et la documentation au sein d’ADD, 
 

6. SUIVI ET CAPITALISATION 

Le suivi du stage sera effectué par un Ingénieur en poste au sein de ADD. Il consistera à assister les 

stagiaires en fonction de leurs besoins, notamment en ce qui concerne la préparation des assemblées 

villageoises, la conception des fiches de collecte de données, l’élaboration des dossiers projets, 

l’élaboration de la monographie et du rapport de stage.  

Le rapport sera élaboré au fur à mesure, et un exemplaire de la version finale sera laissé à ADD. 

L’évaluation se fera pendant la dernière semaine du stage.  

7. CANDIDATURE 

- Lettre  de motivation + CV à l’adresse : altdur@yahoo.fr au plutard le 15 Mars 2014 

PERIODE D’EXECUTION 

De Avril à septembre 2014 (négociable)  

                                                           
1 Organisation paysanne 


